
Le service public est challengé par l'évolution des besoins et attentes des citoyens. Ainsi la fonction de
dirigeant d’Entreprise publique locale est en constante évolution. L’environnement économique, social et
sociétal nécessite de s’adapter rapidement et d’anticiper les mutations. Nouveaux enjeux sur les transitions,
nouveaux besoins des usagers, innovation, challenge du digital, adaptation post crise sanitaire, nouvelle
réglementation... Autant de sujets brûlants qui défient les dirigeants des Entreprises publiques locales
d'aujourd'hui. 

Les Entreprises publiques locales sont un modèle original et encore trop peu connu de notre économie
française à la croisée des chemins entre l'intérêt général et la performance économique. De grandes sociétés
relèvent le défi de l'économie mixte dans tous nos territoires. Par exemple la RIVP qui gère près de 68.000
logements sociaux à Paris ; la Société d'exploitation de la tour Eiffel, fleuron des monuments français ; les
sociétés de transports des agglomérations de Nantes et Strasbourg qui assurent ces services publics
structurants pour la vie quotidienne des habitants. Le mouvement des Epl compte plus de 1.350 entreprises de 5
à 2.000 salariés. À ce jour, plus de 620 dirigeants d'Epl et partenaires de l'économie mixte ont bénéficié des
formations d'excellence d'Epl Management travaillées en partenariat avec HEC Paris. Avec son école du
management, la Fédération des élus des Entreprises publiques locales (FedEpl), certifiée Qualiopi, tient à
assurer aux dirigeants des Epl, l'accès à des formations qui leur permettent d'améliorer en continu leurs
expertises et compétences de managers. 

Les dirigeants d'Entreprises publiques locales font face à cet enjeu particulier : assurer des missions de service
public avec une intelligence entrepreneuriale. Offrir des formations de haut niveau permettant aux dirigeants
de rester à la pointe des enjeux managériaux auxquels ils sont confrontés au quotidien est l'engagement pris
par la FedEpl depuis plus de 20 ans. L'alliance avec HEC Paris, pour développer ses programmes pédagogiques,
est un gage de qualité, de fiabilité et d'efficacité pour les dirigeants et futurs dirigeants des Entreprises
publiques locales françaises et de l'ambition que nous avons pour la définition et la production de nos services
publics par l'économie mixte. 

L’École de management des dirigeants d'Epl propose 2 cycles courts et 1 cycle long, le " Post Graduate de
Management Stratégique", qui se déroule sur 17 jours répartis sur 6 mois. Ce cursus intègre des modules
tels que le leadership, la finance, la communication digitale, la RSE, la gouvernance d'entreprise, la
performance ou encore la géopolitique. Vingt-neuf intervenants animent ce programme certifiant. 
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Les dirigeants d'Entreprises publiques locales ont, eux aussi, 
leurs formations d'excellence avec Epl Management

Les Entreprises publiques locales et leur Fédération
Depuis sa création en 1956, la Fédération des élus des Entreprises publiques locales (Fédération des Epl) est la seule fédération d’élus
représentative des 1 355 Sociétés d’économie mixte (Sem), Sociétés publiques locales (Spl) et Sociétés d’économie mixte à opération unique
(SemOp) françaises réunies au sein de la gamme Epl. Gouvernée par des présidents et administrateurs d’Epl de toutes sensibilités politiques, la
Fédération des Epl s’inscrit dans une vision moderne et performante de l’action publique locale depuis plus de 60 ans. Elle est affiliée au réseau
européen des 32 000 Entreprises publiques locales représenté par SGI Europe, organisme intersectoriel composé des employeurs de services
publics et qui promeut les services d’intérêts généraux (SIG) en Europe.
Les Epl interviennent dans une quarantaine de domaines, principalement dans l’aménagement, le logement, l’environnement, l’énergie, le
développement économique, la mobilité, le tourisme, la culture et les loisirs. Le montant de leur capitalisation s’élève à 5 milliards d’euros,
détenu à 65% par les collectivités territoriales de métropole et des outre-mer. En 2019, elles ont réalisé un chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros
et totalisent plus de 62 000 emplois directs.  Toutes les infos sur lesepl.fr
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22 ans d'expérience
620 dirigeants formés
3 cycles sur mesure
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S"Le modèle est en pleine croissance, il est nécessaire que sa vitalité
et son succès soient accompagnés à toutes les étapes clés de la
vie de ces entreprises et de leurs dirigeants. Cela passe pour la
FedEpl par des formations d'excellence." Benjamin Gallèpe,
directeur général de la FedEpl, également alumni 2022 d'Epl
management.

La promotion 2022/2023 du Post Graduate de Management
Stratégique débutera le 25 octobre prochain. Brochure

https://www.lesepl.fr/
https://www.lesepl.fr/wp-content/uploads/2021/01/epl-management-cercle-nouveaux-dirigeants-2021.pdf

